
 

 
 

Lieu et date:  

   

Pour l'organisme de certification: 

Essen, 28. février 2020 DNV GL - Business Assurance 

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

 

    

 
Thomas Beck 
Représentant de la Direction 

   

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peut rendre ce certificat invalide. 

Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance Zertifizierung & Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.                             

TEL:+49 201 7296 515. www.dnvgl.de/assurance 

 
 
 

Certificat N°: 

88006-2010-ASCC-GER-DAkkS 

Certificat valable depuis le : 

06. juin 1997 

 

Dates de validité: 

29. février 2020 - 28. février 2023 

 
Ceci certifie que le système de management de la société 

 
MAN Energy Solutions SE 
Steinbrinkstraße 1, 46145 Oberhausen, Allemagne 
et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat 

 
 

un système de gestion conforme à la norme suivante 

SCCP:2011 

 
Certificat complète pétrochimie 
et que ce système correspond aux directives de la  

Liste de Contrôle Sécurité Entrepreneurs (LCE), Version 2011. 
La validité de ce certificat couvre les produits ou services suivants: 
 
 
La validité de ce certificat couvre les produits ou services suivants: 
Etudes et réalisation d' interventions de montage, de mise en service, de 
changement de place, de révision et activités de maintenance sur des 

turbomachines, turbines à gas et machines à vis  
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Annexe du Certificat 
 
MAN Energy Solutions SE 
Sites inclus dans la Portée de Certification: 

Nom du site Adresse Portée 

MAN Energy Solutions SE Steinbrinkstraße 1, 46145 
Oberhausen, Allemagne 

Etudes et réalisation d' interventions de 
montage, de mise en service,  
de changement de place, de révision et 
activités de maintenance  
sur des turbomachines, turbines à gas 
et machines à vis 

MAN Engergy Solutions AG Hardstr. 319, 8005 Zürich, Suisse Etudes et réalisation d' interventions de 
montage, de mise en service,  
de changement de place, de révision et 
activités de maintenance  
sur des turbomachines, turbines à gas 
et machines à vis 

MAN Energy Solutions Rossweg 6, 20457 Hamburg, 
Allemagne 

Etudes et réalisation d' interventions de 
montage, de mise en service, de 
changement de place, de révision et 
activités de maintenance sur des 
turbomachines, turbines à gas et 
machines à vis 

MAN Energy Solutions SE Escher-Wyss-Str. 25, 88212 
Ravensburg, Germany 

Etudes et réalisation d' interventions de 
montage, de mise en service, de 

changement de place, de révision et 
activités de maintenance sur des 
turbomachines, turbines à gas et 
machines à vis 

 

 
 

 


